
F . F . J . D . A . 
C O M I T E    D R O M E  -  A R D E C H E 

- reconnue d'utilité publique - 

 

Comité Drôme Ardèche de Judo       

71 rue Latécoère          

26000  VALENCE          

Tél: 04 75 75 47 79 

Mail : judo2607@mbsport.fr      Pour vos fêtes de fin d’année… 

 

 

« OPERATION CHAMPAGNE 2018» 
 
Champagne Hurier-Jouette - Cuvée " Brut "(origine Champagne Ardennes) 

Ce vin s'ouvre sur des notes agréables de petits fruits mûrs (framboise, cassis). L'attaque est souple, le fruité domine 

une bouche structurée et ample typique du cépage le Pinot Noir.La finale est persistante et le dosage reste discret. 

  

Champagne Hurier-Jouette - Cuvée " Brut Rosé " (origine Champagne Ardennes) 

Le nez révèle des notes de petits fruits frais (framboises, cerises). En bouche, on retrouve un vin bien structuré, 

charpenté et d'une belle vinosité. Le dosage s'efface devant la finale ample et harmonieuse.   
 

TARIF TTC :  Champagne cuvée « Brut » : 16.50 € la bouteille   

   Champagne cuvée « Brut Rosé» : 18 € la bouteille  

   Par carton de 6 bouteilles (à partager éventuellement) 

 

LIVRAISON :  Les cartons seront disponibles la première quinzaine de décembre 2018 au siège du 

comité Drôme Ardèche de Judo, Maison des bénévoles du sport, 71 rue Latécoère à 

Valence (des précisions vous seront données ultérieurement). 

 

 

  NOUVEAU : OPERATION « FOIE GRAS ET CONFITS » 
 
Cette année, nous vous proposons, en plus,  des « conserves à la ferme », spécialités du Périgord, 

saveurs gastronomiques : 

 

- Foie gras de canard entier 

 

- Bloc de foie gras de canard  

 

- Confit de canard 

 

 

 Nous comptons sur vous pour diffuser cette information le plus largement possible 

(adhérents du club, amis, autres clubs sportifs de votre ville…) afin que cette 

opération soit une réussite.  
 

Le bénéfice de cette action ira au comité qui connaît actuellement des difficultés financières et pourra 

ainsi continuer de promouvoir au mieux notre discipline. 

 

Vous pouvez faire des photocopies de ce document pour le diffuser le plus largement possible. 

 

 

 

 

mailto:judo2607@mbsport.fr


 

 

BON DE COMMANDE 

 
 

NOM :    Prénom :   CLUB : 

 

 

- Nbre de cartons de 6 bouteilles « Champagne Grand Cru Brut »:      ……  X 99 € = …… 

 

- Nbre de cartons de 6 bouteilles « Champagne Rosé Brut »:               ……       X 108 €   = …. 

                      

      MONTANT  TOTAL =  …………      

 

 

 

-  Bocal de foie gras de canard 4/5 personnes                                            ….. X  28€  =   ….. 

 

-  Boîte de bloc de Foie gras de canard 4/5 personnes             …. . X 25€  = ….. 

 

- La boîte de confit de canard (2 cuisses)              …..  X 15€  = …..   

 

   MONTANT TOTAL =  ………… 

 

 

            

- Règlement par chèque à l’ordre du Comité Drôme Ardèche de Judo, à joindre 

IMPERATIVEMENT à votre Bon de Commande avant le 14 novembre 2018. Les chèques ne 

seront encaissés qu’après la livraison. 

 

 

Attention : seuls les bons de commande accompagnés du règlement seront pris en compte. 

 


